Accès aux handicapés

Semaine du10/05 au 16/05

Art et essai

C’est beau la vie
quand on y pense

Son Dolby Digital

Jeune public

Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Samedi 13
Dimanche 14
Lundi 15
Mardi 16

TARIFS

. Tarif enfant : ...................................4,00€
. Carte abonnement, 6 places : .......... 31,20€
Valable 1 an non nominative

. Jeudi tarif réduit : ............................ 5,00€

21h00
21h00
21h00
21h00
17h00

21h00
21h00
21h00

Semaine du 17/05 au 23/05

. Tarif plein : .....................................6,50€

. Tarif réduit : ...................................6,00€

Aurore

Life

Samedi 20

21h00
21h00

Dimanche 21

21h00

Lundi 22

21h00

Mardi 23

21h00

17h00

Semaine du 24/05 au 30/05
De toutes
mes forces

Alien :
Covenant

21h00

Vendredi 26

21h00

Mardi 30

Anastasia

17h00
17h00
21h00

Dimanche 28
Lundi 29

Molly
Monster

21h00

Jeudi 25
Samedi 27

Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D

Un pays
de Calabre

21h00

Mercredi 24

En demandant à Orange votre numéro de
code (à remettre au guichet),
vous obtenez avec une place au tarif normal
une 2ème place gratuite pour la même séance

Les Gardiens
de la Galaxie

Jeudi 18
Vendredi 19

. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE
acceptés.

Pour les films en 3D relief
toutes les places seront
majorées de 2€
pour la location des lunettes

Les Gardiens de
la Galaxie 2

Django

17h00
17h00

21h00
21h00

14h30

2017
--10/05
30/05

Un pays de Calabre

(1h31min)

Documentaire Français de Shu Aiello et
Catherine Catella
Comme beaucoup de villages du sud de
l'Italie, Riace a longtemps subi un exode rural
massif. Un jour, un bateau transportant deux
cents kurdes échoue sur la plage.
Spontanément, les habitants du village leur
viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter
les maisons abandonnées, relancer les commerces et assurer un
avenir à l'école. C'est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le futur
de Riace se réinvente.

En présence du collectif « Accueillir ensemble en
Chartreuse », qui soutient les demandeurs d’asile.
Temps introductif autour d’un apéro dès 19h30, avec
le Cœur Poétique du collectif Accueillir Ensemble
Contact accueillirensemble@gmail.com / 0686464767

Django (1h55min)

Aurore (1h29min)

Film Français de Etienne Comar
Avec Reda Kateb, Cécile de France
Genre : Biopic

Film Français de Blandine Lenoir
Avec
Agnès
Jaoui,
Thibault
Montalembert
Genre : Comédie

En 1943 pendant l’occupation allemande, le
tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare
héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il
fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec
sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères
sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut
l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide
de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk.
Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman,
avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère Negros. Mais l’évasion est
plus compliquée que prévue, Django et ses proches se retrouvent
plongés dans la guerre.

(2h13 min)

Film Américain de James Gunn (II)
Avec Chris Pratt, Zoe Saldana
Genre : Action, Science-fiction, Aventure
Musicalement accompagné de la "Awesome
Mixtape n°2" (la musique qu'écoute Star-Lord
dans le film), Les Gardiens de la galaxie 2
poursuit les aventures de l'équipe alors
qu'elle traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent
combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de
la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de
nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de
comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre l'univers
Marvel.

C’est beau la vie quand on y
pense (1h33 min)
Film Français de Gérard Jugnot
Avec Gérard Jugnot, François Deblock
Genre : Comédie Dramatique
Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment
occupé de son fils. Quand ce dernier
disparaît dans un accident de la route, Loïc
est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit
désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune
que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et
incontrôlable. Leur rencontre promet d'être explosive.

Aurore est séparée, elle vient de perdre son
emploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La
société la pousse doucement vers la sortie, mais
quand Aurore retrouve par hasard son amour de
jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle
semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait
commencer ?

Life – Origine Inconnue (1h44 min)
Film Américain de Daniel Espinosa
Avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds
Genre : Thriller, Science-Fiction
Interdit -12ans

Les Gardiens de la Galaxie 2

de

À bord de la Station Spatiale Internationale, les
six membres d’équipage font l’une des plus
importantes découvertes de l’histoire de
l’humanité : la toute première preuve d’une vie
extraterrestre
sur
Mars.
Alors
qu’ils
approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des
conséquences inattendues, et la forme de vie révélée va s’avérer bien
plus intelligente que ce qu’ils pensaient…

De toutes mes forces (1h38 min)
Film Français de Chad Chenouga
Avec Khaled Alouach, Yolande
Moreau
Genre : Drame

Molly Monster (1h09 min)
Film Suisse Allemand Norvégien de Ted
Sieger, Michael Ekblad, Matthias Bruhn
Avec Sophie Rois, Gerrit Schmidt-Foß
Genre : Animation, Famille
A partir de 3 ans

Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé
monstre
que
sa
maman
attend.
Mais elle ne sera pas là pour le lui offrir, car
ses parents partent sans elle sur l’Île aux Œufs pour la naissance.
Molly, accompagné de son ami d'Edison, décide d'entreprendre le
voyage pour accueillir le bébé comme il se doit. Valise à la main,
Edison sous le bras, la voici partie !

Nassim est en première dans un grand lycée
parisien et semble aussi insouciant que ses
copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient
de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un
foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il
refuse d’être assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim
navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…

Alien : Covenant (2h02 min)
Film Américain Britannique de Ridley Scott
Avec Michael Fassbender
Genre : Epouvante, Horreur, Science-Fiction
Interdit -12ans

Les membres d’équipage du vaisseau Covenant,
à destination d’une planète située au fin fond de
notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être
un paradis encore intouché. Il s’agit en fait d’un
monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont tout
tenter pour s’échapper.

Anastasia (1h25 min)
Film Américain de Don Bluth, Garry
Goldman
Avec Céline Montsarrat, Emmanuel Curtil
Genre : Animation, Famille
A partir de 6 ans

Saint-Pétersbourg, 1917.
Comment l'impératrice Marie et sa petite fille
Anastasia vont être sauvées du funeste sort, provoqué par la
revolution, qui s'abat sur la famille impériale, par un jeune employé
de cuisine : Dimitri. Mais le destin les sépare une nouvelle fois. Dix
ans après la chute des Romanov, une rumeur persistante se
propage : la fille cadette de l'empereur serait encore en vie...

